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ÉPILEPSIE / NEUROLOGIE
Source : © www.pourquoidocteur.fr
Date de parution : le 05/09/2021

Epilepsie : le traitement par implant ne modifie pas la personnalité
Des implants cérébraux permettent de prévenir les symptômes de l’épilepsie, notamment les convulsions. En
théorie, ils peuvent altérer la perception de soi ou la personnalité.
Lire la suite :
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/37168-Epilepsie-traitement-implant-modifiepersonnalite

Source : © www.ladepeche.fr
Date de parution : le 10/09/2021

Epilepsie : comment réagir face à une crise convulsive ?
Une crise convulsive d’épilepsie est toujours impressionnante. Afin d’aider celles et ceux qui en sont victimes, il
est important de savoir réagir. Petit récapitulatif de l’attitude à adopter.
Lire la suite :
https://www.ladepeche.fr/2021/09/10/epilepsie-comment-reagir-face-a-une-crise-convulsive-9781860.php
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Podcast LFCE EPI-POD EPILEPSCIENCE S01E09 : Les téléconsultations en Grande-Bretagne pendant
la pandémie COVID-19 ont réduit les émissions de CO2
Découvrez les podcasts de la Ligue Française Contre l’Épilepsie !
S01E09 : Les téléconsultations en Grande-Bretagne pendant la pandémie COVID-19 ont réduit les émissions de
CO2
Une étude britannique a fait le calcul des émissions de CO2 économisées par la téléconsultation d’épileptologie
: Sur 6 mois, 35 à 40 000 kilos d’émission épargnées à la planète. »
Lien vers le résumé (en anglais) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462915/
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A écouter ! Podcast LFCE EPI-POD EPILEPSCIENCE S01E10 : Un mini EEG portable de deux voies
identifie les absences épileptiques de façon robuste et fiable
Découvrez les podcasts de la Ligue Française Contre l’Épilepsie !

À l’aide d’un mini EEG de deux voies, les auteurs de cette étude montrent qu’il est possible de détecter les
absences épileptiques avec une sensibilité et une spécificité très élevée
Ecouter le podcast :
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https://www.epilepsie-info.fr/a-ecouter-podcast-lfce-epi-pod-epilepscience-s01e10/

Source : © blog.santelog.com
Date de parution : le 15/09/2021

ÉPILEPSIE : La réponse est peut-être dans la microglie
Cette équipe de l'Université de Virginie (UVA) vient de faire une découverte qui pourrait changer la donne dans
le traitement des lésions cérébrales liées aux crises d’épilepsies. Alors qu’environ une personne épileptique sur
3 ne répond pas aux médicaments antiépileptiques courants, cette nouvelle piste, inspirée par la réponse
immunitaire naturelle du cerveau, et documentée dans les Cell Reports, répond à véritable besoin, face à cette
maladie débilitante, aux formes multiples et complexe à traiter.
Lire la suite :
https://blog.santelog.com/2021/09/15/epilepsie-la-reponse-est-peut-etre-dans-lamicroglie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=epilepsie-la-reponse-est-peut-etre-dans-lamicroglie
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POLITIQUES DE SANTÉ / POLITIQUES SOCIALES
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Nouvelle enquête nationale pour mesurer la satisfaction des usagers des maisons départementales
des personnes handicapées
Jusqu’à fin décembre 2021, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) donnent la parole
à leurs usagers sur leur satisfaction vis-à-vis du service rendu.
L’enquête en ligne « Ma MDPH, mon avis » permet aux personnes handicapées et à leur famille d’exprimer leur
avis sur la qualité de service de leur MDPH : accessibilité physique, qualité de l’accueil, qualité d’écoute, réponse
aux besoins, etc.
Lire la suite :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/nouvelle-enquete-nationale-pour-mesurer-la-satisfactiondes-usagers-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees
Accéder au questionnaire en ligne :
http://www.mamdph-monavis.fr/
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GUIDES / OUTILS / RECOMMANDATIONS
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Accompagnement des personnes en situation de handicap : un kit pédagogique pour les
professionnels
Le kit pédagogique relatif aux évolutions des politiques publiques dans le champ du handicap est un
outil pour sensibiliser les professionnels en formation, aux enjeux de l’évolution de leurs pratiques en
matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Lire la suite et accéder au kit :
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/ressources/les-guides/Accompagnement-des-personnes-ensituation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels
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